
Chers amis plaisanciers, 

 

Notre communication s’est fait plus discrète ces derniers temps, mais nous étions toujours au travail. 

 

1 - Le dernier Conseil Portuaire, tenu le a permis notamment d’éclaircir le problème de la fixation des 

tarifs. Nous avons proposé une nouvelle rédaction de la formule de révision des tarifs permettant de 

lever les malentendus antérieurs. Cette disposition a été adoptée à l’unanimité. 

 

Il nous a également été présenté le projet d’installation de vélos électriques en location à la 

capitainerie. L’idée est séduisante, mais l’implantation à la capitainerie, dictée par un problème de 

disponibilité du personnel, apparait bien peu pratique. 

 

2 – La zone de Mouillage : nous avons rencontré la DDTM en mars pour avoir des précisions sur 

l’avenir de la zone de mouillage de Bandol. Les informations obtenues ont été communiquées aux 

élus au Conseil Municipal.  

 

La DDTM nous a assuré, par ailleurs, que les AOT seraient délivrées aux plaisanciers qui en ont fait la 

demande pour une durée prolongée à 2 ans. Cependant, la DDTM accuse un fort retard et ces AOT 

ne sont pas encore parvenues aux plaisanciers. Voyant arrivé la fin des contrats d’hivernage, nous 

avons relancé la DDTM,  qui nous a assuré que ces nouvelles AOT seront adressées dans les jours qui 

viennent. Les plaisanciers concernés peuvent donc rejoindre leur mouillage l’esprit tranquille. 

 

3 – Nous avons rencontré M. le Maire dans son bureau. Nous lui avons présenté trois dossiers : 

 

- Zone de mouillage : nous lui avons proposé de confier la gestion de cette zone de mouillage à 

une association de plaisanciers à constituer entre les titulaires des AOT. Cette association 

assurera la surveillance de la zone, l’entretien des corps morts en liaison avec un 

professionnel du port et l’encaissement des redevances qui seront reversées à la ville. Nous 

avons également demandé à la Ville d’améliorer les conditions d’usage de cette zone en 

aménageant un quai pour les annexes sur la plage de galet derrière « la Réserve » et un 

escalier d’accès. Nous demandons également l’installation d’une web-cam en ligne 

permettant à chacun de surveiller la zone, en particulier dans les périodes de météo agitée. 

- Contrat : nous avons proposé une modification significative au contrat d’abonnement 

annuel. Cette modification est en cours de rédaction par le service juridique de la ville et sera 

prochainement soumise pour approbation. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. 

- Zone de carénage : nous avons abordé, avec franchise, le problème de l’aire de carénage en 

présentant des cas concrets signalés par des plaisanciers. Nous avons également présenté 

des axes de résolutions pour régler définitivement ces problèmes et permettre à l’aire de 

carénage de retrouver son attractivité. Malgré l’intérêt suscité par nos propositions, nous ne 

sommes pas arrivés à en faire comprendre le degré d’urgence. 

 

4 – Classement de Bandol dans Voiles Magazine : Ce magazine, à la suite d’une enquête basée sur un 

questionnaire rempli par des plaisanciers de passage, a classé Bandol 53
ème

 sur 60 ports de 

Méditerranée évalués. Ce classement a suscité un vif débat, par exemple ici : 

http://www.bandolais.fr/2013/03/lhumiliation-publique-du-port-de-bandol.html. Nous pouvons 

toujours discuter les critères choisis, discuter la place de tel ou tel port, mais c’était bien dans les 10 

premières places que devait se trouver Bandol. Nous avons développés une série de propositions 

pour améliorer l’accueil des plaisanciers dans le port. Elles reposent sur un constat : le port doit 

proposer des installations fonctionnelles et propres. 

 

5 – Evolution de la Sogeba : la convention de DSP qui délègue l’exploitation du port à la Sogeba 

prendra fin en 2015. La mairie travaille actuellement à une proposition de transformation de la 



SOGEBA (dont la ville détient 70% du capital social au côté de la Caisse des Dépôts, de la Caisse 

d’Epargne et du Crédit Agricole) de SEM (société d’économie mixte) en SPL (société publique locale). 

Si le principe peut effectivement être intéressant, le calendrier nous semble hâtif et surtout, nous 

demandons d’être très vigilant sur le choix du partenaire. Le statut des SPL suppose un partenaire 

public. La mairie envisage d’ouvrir le capital de la SPL à « Sud Sainte Baume », la communauté de 

Communes à laquelle adhère Bandol. Ce qui donnera un droit de regard sur la gestion du port de 

Bandol à Sanary et St Cyr, qui exploitent chacune un port de plaisance concurrent de celui de Bandol, 

sans aucune contrepartie ou droit de regard dans la gestion de leurs propres ports. 

 

6 – UNAN : l’association de plaisanciers AG Clupp Bandol est adhérente de l’UNAN (Union Nationale 

des Associations de Plaisanciers). Le Salon Nautique de la Ciotat a été l’occasion pour nous d’en 

rencontrer les dirigeants nationaux, Georges Assaiantes et François Cornu, pour échanger sur nos 

actions respectives. L’UNAN rassemble 20.000 plaisanciers français et siège au Conseil Supérieur de 

la Navigation de Plaisance. Elle dispose, en particulier, d’un service juridique performant et 

connaissant parfaitement les problématiques des relations des plaisanciers avec leur port. 

 

7 – Salon Nautique de Bandol : il vous attend ce week end, qui s’annonce pluvieux. 

 

Nous continuons nos permanences du samedi matin. Nous vous attendons à partir de 10 heures sur 

« Paola », amarré au début de la panne « I ». 

 


